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La vie de la MDN95
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Depuis la pandémie de Coronavirus, la MDN95 a mis en place plusieurs
ateliers en visioconférence. Programmés de manière régulière, chacun est
libre de s’inscrire sur le créneau qui lui conviendra le mieux, en fonction de
la thématique recherchée. Les inscriptions se font via le Messenger du
compte Facebook de l’association, ou via le contact dans les permanences.
5 thématiques sont actuellement proposées, d’autres sont à venir.

:
CONTACTEZ-NOUS

Pour vous
y inscrire
avoir des
informations
complémentaires,
vous pouvez appeler aux
Dans
le cadre
desou
ateliers
ETP,
nos équipes
se mobilisent
numéros
de téléphone
« contactez-nous
de chaque
site. en lien
pour
pouvoir
proposer
des activités» plus
ludiques
Par ailleurs, nous vous informons qu’une permanence sera ouverte à Garges tous les 2èmes

Coordination :
06 15 45 79 58
Permanences Sites :
Eaubonne – Argenteuil
07 82 57 99 86
Pontoise – Eragny
07 82 42 36 29
Garges-lès-Gonesse
06 95 04 41 00
Contact Association :
M. Lucron (Président)
Tél : 06 14 66 06 86

avec des clubs sport-santé du territoire et inscrits
vendredis du mois, de 14h à 17h, à partir de janvier 2021.

sur la plateforme PrescriForme.

*************************************************************

Notre programme d’éducation nutritionnelle chez les jeunes a débuté fin 2018. Il a
déjà permis à environ 1500 élèves de 8 à 12 ans de bénéficier d’ateliers sur équilibre
alimentaire qui permettent d’aborder de manière ludique l’intérêt de mettre en place
des actions en lien avec son alimentation qui soient bénéfiques à sa santé. Ce
programme se poursuit actuellement grâce à un financement spécifique de l’ARS dans
le cadre du projet global de prévention Santé porté par notre association.
https://www.mdn-95.com/
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